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OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 
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Dispresse (librairie) 
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Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 
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Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 
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Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  
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Coram                                                                                               : 50 44 11 48 
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Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 
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EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT"
Demande de propositions N° 17/062/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour  le recrutement d’un consultant  pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité d'une société de cautionnement mutuelle des membres de la grappe huilerie - Dépouillement : 22/11/2017. 
Nombre d’offres reçues : 02 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014"

Pays!
Cabinets ou 
Groupement 
de Cabinets!

Note 
technique 

 
/100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
financière 

 
sur 100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
globale 

pondérée 
sur 100!

Montant de la 
soumission  

lu  
en F CFA HT!

Montant de la 
soumission 

corrigé  
en F CFA HT!

Rang!Observations!

Burkina 
Faso"

LESSÔKON 
Sarl" 69,06" 54,26" 10,85" 79,91" 85,06" 20 654 790" 20 654 790" 1er" RAS"

Burkina 
Faso"

IPSO Conseil 
Sarl" 86,33" 69,06" 54,26" 10,85" 79,91" 25 406 400" 38 066 400" 2ème"

Erreurs de calcul : 
Fiche d’enquête 
15 000 000  au 
1500000 ; Prise en 
charge de l’équipe de 
supervision : 240 000 
au lieu 1 125 000 ; 
Pause-café des 
ateliers : 480 000 au 
lieu 240 000"

Attributaire  LESSÔKON Sarl pour un montant de vingt millions six cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix  (20 654 
790)  FCFA HT 

"

Procès-verbal de délibération!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN17) 

GUIBA-GARANGO - Financement : Banque Islamique de développement (BID) N°UV-0150/UV-0151 
Date de dépouillement : 03 octobre 2017 - Nombre de concurrents consultés : huit (08) 

Nombre de réponses : sept (07) Note technique requise : 75 points!

Rubriques/Consultants ! Nature! Nationalité du 
chef de file!

Note technique 
sur 100! Rang! Observations!

GTAH/LAMCO/GEFA! Groupement de bureaux! Burkinabè! 98,42! 1er! Qualifié !
TECHNI CONSULT/TR Ingénierie/ ACIT Géo! Groupement de bureaux! Burkinabè! 96,57! 2ème! Qualifié!
GERMS Consulting! Bureau! -! 96,10! 3ème! Qualifié!
GIC Mali/CAFI-B! Groupement de bureaux! Burkinabè! 87,23! 4ème! Qualifié!
GIC/AGECET/FASO Ingenierie! Groupement de bureaux! Sénégalaise! 84,43! 5ème! Qualifié!
Le Consultant Ingénierie/Africa Engineering! Groupement de bureaux! Tunisienne! 82,15! 6ème! Qualifié!
APAVE Sahel/APAVE Burkina/BETRAP! bureau! Sénégalaise! 80,65! 7ème! Qualifié!

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 4 à 10

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-16/MSECU/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics lance  un avis à  manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection de bureaux d’études chargés d’effectuer
le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de
Brigades de Gendarmerie.

Les travaux, objets de la présente sont répartis comme suit :
- Lot 1 : construction d’une Brigade de Gendarmerie à Tchériba dans la
province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun ; 
- Lot 2 : construction d’une Brigade de Gendarmerie à Samorogouan
dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins.

Les objectifs de cette mission consisteront à:  

Objectif global :
Le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de construction de

Brigades de Gendarmerie  au profit du Ministère de la Sécurité.

Objectifs spécifiques:
Sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité,  le consultant agis-
sant en qualité  de maître-d’œuvre sera responsable du contrôle, du
suivi et de la coordination  des travaux de construction de Brigades de
Gendarmerie au profit du Ministère de la Sécurité.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU) invite les bureaux d’études qualifiés
à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services (Organisation, références similaires, expériences dans les
domaines semblables). 

Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et
de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des marchés similaires et les attestations de service fait. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, les bureaux d’études
classés premier de chaque lot  seront retenus et invité à faire une
proposition technique et financière.

Aucun bureau d’études ne peut être attributaire des deux (02) lots.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires ou les Termes De Références  du lundi au vendredi de
7 heures 30 à 15 heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face de l’UEMOA,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française
doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus
tard le jeudi 04 janvier 2018 à 09 heures 00 au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des
représentants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE   

Sélection de bureaux d’études chargés d’effectuer le suivi-contrôle et la coordination des

travaux de construction de Brigades de Gendarmerie.



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-17/MSECU/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Sécurité, le Ministère de la Sécurité (MSECU) réalise

chaque année  des infrastructures au profit des structures des forces de sécurité. 

Vu le volume d’infrastructures à réaliser, le Ministère de la Sécurité délègue sa maîtrise d’ouvrage aux agences d’exécution à travers des

conventions de maîtrise d’ouvrage  public déléguée.

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Sécurité, lance cet avis à  manifestation d’intérêt relative au recrutement de maîtres d’Ouvrage

Délégués (MOD) pour la mise en place d’une maitrise d’ouvrage public délégué en vue de la réalisation de ces infrastructures.

Les objectifs de cette mission consisteront à:  

Objectif global :
Réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de la Sécurité. 

Objectifs spécifiques:
Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) agissant pour le compte du Ministère de la Sécurité, mettra en œuvre le programme prévu. Il fera

appel à des consultants (cabinets d’ingénierie et / ou d’architecture), des entreprises et divers prestataires qualifiés pour la mise en œuvre

du programme.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité invite les bureaux d’études qualifiés à manifester

leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services

(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de

signature des conventions de maîtrise d’ouvrage délégué et les attestations de service fait. 

Une liste restreinte de six (6) Maitres d’Ouvrage Délégués (MOD) au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt, Un bureau

sera sélectionné par la méthode de sélection Qualité technique Coût (QC). 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les Termes De Référence du lundi au vendredi de 7

heures 30 à 15 heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de la Sécurité (MSECU), size en face de l’UEMOA,

03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le

jeudi 04 janvier 2018 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU) 03 BP

7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représen-

tants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE 

Recrutement de maîtres d’Ouvrage Délégués (MOD) pour la mise en place d’une maitrise

d’ouvrage public délégué en vue de la réalisation de ces infrastructures
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-006/CARFO/DG/SG/DPMP 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2018, la
Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonction-
naires (CARFO) lance la présente sollicitation de manifestation d'in-
térêt, en vue de la sélection d'un bureau ou d'un cabinet d'études
pour la réalisation d'une étude actuarielle du système de sécurité
sociale de la Caisse.

Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres. 

1. Objectifs de l'étude
1.1 Objectif général

L'objectif principal de la mission est de fournir au manage-
ment de la CARFO 'des éléments pertinents d'appréciation de la
viabilité et de la solvabilité financière à moyen et long terme de l'in-
stitution tout en offrant aux compétences internes un terrain appro-
prié d'apprentissage pour une meilleure prise en charge des évalu-
ations actuarielles futures. 

1.2 Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s'agira pour chacun des régimes : 
- d'analyser le fonctionnement au plan financier; 
- d'évaluer les recettes futures sur la base d'hypothèses perti-

nentes; 
- d'évaluer les engagements futurs sur la base des dispositions

actuelles et compte tenu des évolutions futures; 
- d'évaluer l'équilibres financier; 
- d'analyser la qualité du portefeuille; ,. 
- de formuler un plan d'actions qui serait l'expression d'une vision

partagée de l'ensemble des acteurs concernés; 
- de formuler toute recommandation pertinente, notamment sur les

statistiques à maintenir sur une base permanente pour permettre
les évaluations actuarielles futures; 

- de faire des simulations sur l'impact des réformes envisagées. 

II Conditions de participation 
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à
égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d'études, remplissant
les conditions de l'article 34 du décret n 0 2017-049/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et
de règlement des marchés publics au Burkina Faso.

IV. Critères de Présélection 
Les critères de présélection porteront surtout sur la compétence et
l'expérience du bureau ou du cabinet, d'études ainsi que la réalisa-
tion des missions similaires. A cet effet, les bureaux ou cabinets d'é-
tudes intéressés devront fournir les informations indiquant qu'ils
sont qualifiés et expérimentés pour exécuter les présentes presta-
tions. Il s'agit: 
- de la présentation du bureau en prenant le soin de mettre en exer-

gue ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique; 
- des références des prestations de même nature ou similaires exé-

cutées au cours des cinq dernières années; 
- de l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail

et adresse de la personne compétente à agir ou répondre au nom
du bureau d'études. 

Les cabinets techniquement qualifiés et classés parmi les
six premiers (sur la base des expériences similaires) seront retenus
pour la demande de proposition. 

NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies
des marchés et les procès verbaux de réception ou les attestations
de bonne fin d'exécution. 

V. Composition du dossier 
Le dossier de la manifestation d'intérêt sera présenté sous

forme d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et
se compose comme suit : 
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Madame la

Directrice générale de la CARFO ; 
- une note de présentation du bureau ou du cabinet faisant ressor-

tir ses domaines de compétences et son statut juridique (adresse
complète, localisation, boîte postale; téléphones; fax; e-mail;
personne (s) à contacter, etc.) ; 

les références des prestations de même nature ou similaires déjà
exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

VI. Dépôt du dossier 
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de

manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candida-
ture seront reçus au secrétariat de la Direction du patrimoine et des
marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane
à Ouaga 2000,01 BP 5569 Ouagadougou 01 Tél: 25 37 69 
85/90, Fax: 25 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard
le mardi 02 janvier 2018 à 09 heures 00 et l'ouverture des plis
aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même
heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

VII. Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires et les termes de

références peuvent être obtenus à la Direction du Patrimoine et
des marchés publics sise à Ouaga 2000 ou en appelant au 
25 37 69 96. 

La CARFO se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

Pour la Directrice générale et par délégation, la Directrice du
patrimoine et des marchés publics 

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Sélection d’un cabinet d’etudes en vue de la réalisation d’une étude actuarielle 

du système de securite sociale de la CARFO



Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle de la construction de dix (10)

bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga au profit du PAPSA.

Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2017-019/MEEVCC/SG/DMP du 13/12/2017 

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des services
de consultant relatifs au suivi-contrôle de la construction de dix (10) bungalows dans le ranch de gibier de Nazinga.

Le bureau d’études aura pour tâches de :
• appuyer le Maitre d’ouvrage dans le processus de sélection des entreprises en cas de besoin.
• assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction ;
• effectuer des missions de suivi-supervision pendant la réalisation des travaux ;
• vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges et les instructions du Maître d’Ouvrage; 
• produire un rapport dans un délai de soixante-douze (72) heures sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des 

tâches ;
• procéder à des prélèvements nécessaires des matériaux pour le contrôle de leur qualité ;
• tenir des réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des procès-verbaux libellés dans un cahier de chantier triplicata où seront 

consignées toutes les observations et décisions ;
• établir une fiche de suivi hebdomadaire des travaux ;
• établir les attachements et décomptes pour le paiement des entreprises ;
• produire un rapport mensuel de suivi-contrôle et coordination des travaux en trois (03) copies ; 
• organiser les  réceptions technique, provisoire et définitive conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Le temps nécessaire pour le suivi-contrôle des travaux est de cent-vingt (120) jours y compris les missions de réceptions technique et pro-
visoire. 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les servic-
es décrits ci-dessus. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les pos-
tulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
- les références du bureau dans la conduite d’études similaires au cours des cinq (05) dernières années (2012-2016) prouvées par les copies des
pages de garde et  de signature des contrats approuvés et les attestations ou certificats de bonne fin).

Un bureau d’études sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) telle que définie
dans les Directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
crédits et dons de l’AID de janvier 2011, version révisée de juillet 2014.
NB : Seul le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

Les bureaux d’études intéressés sont invités à déposer leur dossier de manifestation d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) orig-
inal et deux (02) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle de la construction de dix (10) bungalows dans
le ranch de gibier de Nazinga au profit du PAPSA», « A NOUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT »  au plus tard le jeudi 04
janvier 2018 à 09 heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis se fera en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du
dossier de manifestation d’intérêt transmis.

Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés ou retirés gratuitement auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2017-018/MEEVCC/SG/DMP du 13/12/2017 

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre
des services de consultant relatifs aux études et au suivi-contrôle de la réhabilitation de sept (7) points d’eau (mares) : mares de Gbronko,
de Bossosséne dans la réserve de Comoé-Léraba, mares de Liambouga, Yélimbouga et Cyril  dans le Parc National d’Arly et les barrages
de Kalieboulou et Poupanga dans le ranch de Gibier de Nazinga.

Le bureau d’études aura pour tâches de :
• réaliser les études diagnostiques de réhabilitation des sept (07) points d’eau ;
• proposer des solutions techniques aux contraintes des sept (07) retenues d’eau ;
• élaborer les rapports d’Avant-Projets Sommaires et d’Avant-Projets Détaillés (APS/APD) ;
• élaborer le Dossier d’Appels d’Offres (DAO) suivant le modèle Banque Mondiale ;
• assister le Point Focal MEEVCC dans le choix des entreprises ;
• assurer le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation des sept (07) points d’eau.

Le temps nécessaire pour les études et le suivi-contrôle des travaux est de trente (30) jours pour les études et cent vingt (120)
jours pour le suivi-contrôle. 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique;
- les références du bureau dans la conduite d’études similaires au cours des cinq (05) dernières années (2012-2016) prouvées par les
copies des pages de garde et  de signature des contrats approuvés et les attestations ou certificats de bonne fin).

Un bureau d’études sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) telle que
définie dans les Directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de
la BIRD et des crédits et dons de l’AID de janvier 2011, version révisée de juillet 2014.
NB : Seul le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

Les bureaux d’études intéressés sont invités à déposer leur dossier de manifestation d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un
(01) original et deux (02) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, Tél : 25-30-63-97 avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour les études et le suivi-con-
trôle de la réhabilitation de sept (7) points d’eau (mares) au profit du PAPSA », « A NOUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE
DEPOUILLEMENT »  au plus tard le jeudi 04 janvier 2018 à 09 heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis se fera en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de manifestation d’intérêt transmis.

Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés ou retirés gratuitement auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un bureau d’études pour les études et le suivi-contrôle de la réhabilitation de sept

(7) points d’eau (mares) : mares de Gbronko et de Bossosséne dans la réserve de Comoé-Léraba,

mares de Liambouga, Yélimbouga et Cyril  dans le Parc National d’Arly et les barrages de

Kalieboulou et Poupanga dans le ranch de Gibier de Nazinga
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Rectificatif du Quotidien N°2206 du vendredi 15 décembre 2017, page11 & 12

portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis à manifestation d’intérêt

Le taux de la pauvreté au Burkina est passé de 46.7% en 2009 à 40.1% en 2014, reflétant une certaine effectivité des politiques de lutte contre la

pauvreté mises en place. Malgré ce relatif, succès beaucoup de ménages restent vulnérables aux chocs et à l’insécurité alimentaire. De même,

étant donné la croissance continue de la population, environ 7 millions de personnes sont au-dessous de ligne de pauvreté. Le gap de la pauvreté

augmente continuellement et la part de la consommation du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale baisse également. En somme,

malgré la baisse du taux de pauvreté enregistré ces dernières années, les populations les plus pauvres restent vulnérables aux aléas économiques

et environnementaux et leurs conditions de vie se dégradent par comparativement au reste de la population. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement du Burkina Faso, avec l’appui de la Banque Mondiale a initié le Projet Filets Sociaux, encore appelé

« Burkin Naong Sa Ya » (BNS).  L’objectif global de BNS est d’accroître l’accès des ménages pauvres et vulnérables aux filets sociaux et établir

les fondements d’un système adaptatif de filets sociaux au Burkina Faso. L’intervention initiale consistait à octroyer des transferts monétaires et à

apporter des mesures d’accompagnement axées sur la nutrition. 

A partir de 2017, un financement additionnel a été acquis. L’un des buts de ce financement additionnel est d’appuyer le développement des activ-

ités productives pour la résilience des ménages. L’intervention va inclure le coaching, la formation et un appui financier à certains ménages (en

plus des transferts déjà existants). 

L’objectif de ces activités productives est de permettre aux ménages éligibles de pouvoir améliorer ou à défaut maintenir leur niveau de revenus

quand les transferts monétaires se seront arrêtés. 

L'objectif de cette consultance est de préparer et de collecter les données de l'enquête de référence (par la collecte électronique des données dans

Survey CTO) et livrer une base de données de haute qualité à l'équipe de l’évaluation d'impact. L'équipe de l'évaluation d'impact sera chargée de

procéder à l'analyse et de produire le rapport de référence.

La possibilité de réaliser l‘enquête de suivi pour l'évaluation de l’impact en Septembre 2019 sera examinée à une date ultérieure et fera l’objet de

termes de référence spécifiques.

I. ÉTENDUE DES PRESTATIONS
L'objectif de cette consultance est de préparer et de procéder à la collecte des données de référence (grâce à la collecte électronique des don-

nées dans Survey CTO) pour une évaluation d'impact dans le cadre du projet Filets Sociaux au Burkina Faso et de fournir une base de données

de haute qualité et suffisamment documentée. Plus précisément, la collecte des données de base comprendra les 3 phases principales suivantes.

A. Préparation de l’Enquête :
Tous les documents doivent être approuvés au préalable par l’équipe de l’évaluation d’impact. 

B. La collecte des données d'enquête des ménages de référence dans un échantillon de 7920 ménages : 
L'échantillon couvre 176 villages dans les provinces du Loroum, du Passoré, du Yatenga et du Zondoma dans la région du Nord.

L’enquête concernera 45 ménages par village. 

L'échantillon, y compris la liste de villages et des ménages à enquêter, sera entièrement prédéterminé par l’équipe de l’évaluation d’im-

pact. 

Le cabinet chargé de l’enquête devra minimiser le taux de non réponse grâce à une formation intensive et des protocoles de supervi-

sion. Le taux de réponse attendu est de 97,5%. 

Toute collecte de données devra avoir lieu dans le ménage. Le cabinet chargée de l’enquête devra mettre en place des protocoles

minutieux de supervision et de contrôle de qualité pour assurer que les données de la plus haute qualité soient collectées et assurer

la conformité avec les protocoles de collecte de données.

C. La consolidation et la présentation de la base de données : Le cabinet fournira des tablettes Android permettant de recueillir des

données dans SurveyCTO. 

Les principales tâches et responsabilités sont définies dans les termes de références qui seront mis à la disposition des firmes intéressées au

secrétariat de la DMP ou de la Coordination du Projet.

II. CRITERES DE SELECTION DES PRESTATAIRES
Les candidats devront faire la preuve d’une expérience pertinente dans la réalisation de prestations similaires, de la disposition des moyens

humains et matériels nécessaires à la réalisation de cette activité.

A- LA QUALIFICATION DE LA FIRME
Le cabinet / consortium choisi doit posséder les qualifications suivantes :

• Un statut juridique reconnu par le gouvernement du Burkina Faso, ce qui permet à l'organisation d'effectuer les tâches mentionnées

ci- dessus de l’expérience confirmée dans l’organisation des enquêtes à l'échelle de ce projet au cours des cinq dernières années, y

compris pour des enquêtes auprès des ménages 

• Une Expérience dans la collecte de données en Afrique de l'Ouest et du Sahel, notamment au Burkina

• Expérience d’enquête réalisées avec un taux très faible de non réponse, y compris pour des évaluations d’impact

• Une forte capacité et expérience dans la planification et l'organisation logistique d'enquêtes.

• Un bon réseau d’enquêteurs expérimentés etde superviseurs dans le pays, notamment avec une expérience en milieu rural.

• Forte capacité dans la gestion de données.

• Une expérience dans la collecte de données électronique avecSurveyCTO est indispensable.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR L’EVALUATION D’IMPACT 

DU PROJET FILETS SOCIAUX DANS LA REGION DU NORD
Rectif
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B- LES MOYENS HUMAINS

Le personnel clés requis pour cette mission est le suivant :

• Manageur du projet : planifie, supervise et gère la totalité de l’enquête avec l’assistance du coordinateur de terrain et du manageur des

données. Le manageur du projet doit être basé au Burkina pour la durée totale de la Consultation et doit avoir déjà mis en place une

enquête ménage en milieu rural avec modules de consommation et de revenu d’une envergure de2,000 ménages minimum et/ou de

100 villages minimum. Diplôme de d’économiste, de gestionnaire avec des compétences en management ou autre domaine adéquat.

Le manageur du projet devra travailler un total de 15 jours dans le cadre de cette mission.

• Coordinateur de terrain : responsable de la formation de l’équipe terrain. Planifie, supervise et coordonne le travail de terrain. Le coor-

dinateur de terrain doit être basé au Burkina pour la durée totale de la Consultation. Il doit avoir déjà coordonné la collecte de données

d’une enquête ménage en milieu rural avec module de consommation et de revenu d’une envergure de 2,000 ménages minimum et/ou

de 100 villages au moins. Diplôme de d’économiste, de gestionnaire avec des compétences en management ou autre domaine

adéquat. Le coordinateur de terrain devra travailler un total de 45 jours dans le cadre de cette mission.).

• Data manager pour participer à formation des agents de collecte sur Survey CTO, la mise à jour de SurveyCTO et le contrôle  de qual-

ité. Diplôme de statisticien ou d’informaticien avec des compétences en management/gestion ou autre domaine adéquat.Il doit avoir

de bonnes compétences informatiques avérées (surtout l'expérience de la collecte de données électroniques avecSurvey CTO)

• Les enquêteurs et les superviseurs doivent avoir le niveau bac au minimum et une expérience préalable de la collecte de données de

consommation et de la collecte de données sur tablette ou ultraportable.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent également comporter les documents suivants :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF);

• une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de compétences ;

• les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission ;

• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de

service fait ou de bonne fin d’exécution

• la photocopie légalisée des diplômes ou attestations du personnel proposé ;

• les Curricula vitae datées et signées des personnels exigés.

NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Les firmes seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies

dans les Directives « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition de janvier 2011, révisé en juillet 2014.

La firme remplissant les conditions minimales et qui aura le nombre plus élevés de missions similaires pertinentes sur la base des termes de

références de cette activité,sera invitée à présenter sa proposition technique et financière à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,et à négocier le contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (termes de références) à

l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 GMT et de 15 heures à 17 heures GMT : 

Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux; 

15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25

E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 20 décembre 2017 à 09_heures 00, avec la

mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Structure chargée de la réalisation d’une évaluation d’impact du projet Filets sociaux

dans la région du Nord »

Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise à Koulouba,

au 1er étage de l’Hôtel Administratif du Centre, Bloc centrale, aile droite du côté façade, non loin de l’Aéroport International de Ouagadougou 

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 9 heures 30 dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics en présence des

consultants qui désirent y participer.

Le Directeur des marchés publics

Lébinoua NIKIEMA

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 novembre 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix à ordre de commande pour diverses
Prestations de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des locaux et
de la courau profitde ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales, (agréées pour le lot 1), pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Prestations de gardiennage au profit de l’ENEP de Bobo-

Dioulasso;
Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux  et de la cour de l’ENEP de 

Bobo-Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et de 30 jours pour chaque (ordre de) commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés,Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEPde Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant non rem-
boursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 28
décembre  2017 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 13

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestations de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des locaux et 

de la cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso



Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-03 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 novembre 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix à ordre de commande pour diverses prestations d’entretiens, de réparation et de maintenance (matériel
roulant,  matériel informatique et matériel bureautique) au profitde ladite structure.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Entretien, réparations et maintenances du matériel roulant de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Entretien, réparations et maintenances du matériel informatique et réseau de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 3 : Entretien, réparations et maintenances du matériel bureautique de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et de 14 jours par (ordre de) commande pour le lot 1; et de
30 jours par (ordre de) commande pour les lots 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEP de Bobo-
Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 28 décembre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Diverses prestations d’entretiens, de réparation et de maintenance 

(matériel roulant,  matériel informatique et matériel bureautique) 

au profit  de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 29 novembre 2017

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix à (ordre de) commande pour diverses prestations d’entretien, de réparation et de maintenance (immobilier,
mobilier, installation électricité et froid, eau et plomberie sanitaire) au profitde ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Entretien, réparations et maintenances des biens immobiliers de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Entretien, réparations et maintenances des biens mobiliers de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 3 : Entretien, réparations et maintenances des installations d’électricité et froid de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 4 : Entretien, réparations et maintenances des installations d’eau et de plomberie sanitaire de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et de 14 jours par ordre de commande pour les lots 1 et 2; et
de 30 jours par ordre de commande pour les lots 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à l’ENEP de Bobo-
Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement à l’Agence Comptable, d’un montant
non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mercredi 27 décembre 2017 à 09 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Diverses prestations d’entretien, de réparation et de maintenance 

(immobilier, mobilier, installation électricité et froid, eau et plomberie sanitaire) 

au profit  de l’ENEP de  Bobo-Dioulasso
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Ordonnateur du  budget du Centre Hospitalier Régional de Koudougou  informe toutes les personnes physiques

ou morales agréées  initialement  intéressées par  la  Délégation de service portant  CONCESSIONS du PARKING VISTEURS et du KIOSQUE

dont l’avis est paru à la page 31 du Quotidien des marchés publics N°2200 du jeudi 07 décembre 2017 est annulé.

Dr Wourozou Olivier Constantin SANON
Chirurgien-dentiste spécialisé en santé



14 Quotidien N° 2207 - Lundi 18 décembre 20177

Circulaire






